
 

 

Dudelange se mobilise pour l’Ukraine 

- 12 mars 2022 - 

 

La guerre a éclaté en Ukraine et le peuple ukrainien compte sur notre mobilisation et notre 

solidarité. La population luxembourgeoise fait d’ores et déjà preuve d’un énorme élan de solidarité, 

tant pour accueillir les réfugiés venant d’Ukraine qu’en termes de dons matériels et financiers. 

Dudelange et ses citoyens ne manquent pas à l’appel et le collège des bourgmestre et échevins de la 

Ville se mobilise lui aussi pour venir en aide aux Ukrainiens. Il a dès lors lancé une série de mesures 

dans ce sens : 

- Le collège des bourgmestre et échevins marque tout d’abord sa solidarité par la signature de la 

Déclaration par les Cités interculturelles (Programme du Conseil de l’Europe dont fait partie 

Dudelange) sur la solidarité avec l’Ukraine (Cités interculturelles : #StandWithUkraine (coe.int)). 

- Le collège des bourgmestre et échevins soutient l’action européenne de solidarité avec les 

collectivités territoriales en Ukraine lancée par le Syvicol (Syndicat des Villes et Communes 

luxembourgeoises) Syvicol: action de solidarité Ukraine 

- Le collège des bourgmestre et échevins proposera aux membres du conseil communal, au cours de 

la prochaine séance du 18 mars, d’adopter une résolution concernant la guerre en Ukraine.  

- Au cours de cette même séance, il leur sera également proposé de marquer leur accord pour un 

subside de 3 500€ à chacune des organisations humanitaires Croix-Rouge, Caritas et Unicef, pour 

leurs actions de soutien au peuple ukrainien.  

- La Ville de Dudelange mettra dans un premier temps à disposition 18 logements pour y accueillir 

des réfugiés venant d’Ukraine. Ces logements ont rejoint la procédure de déclaration à l’Office 

national de l’accueil (ONA) du ministère des Affaires étrangères et de la Croix-Rouge/Caritas, comme 

il a été prévu par la communication et la coordination officielle du  gouvernement.  

- La Ville de Dudelange soutient pleinement les initiatives de collectes et d’envois de matériel dans 

les zones de guerre ukrainiennes prises notamment par les écoles, à l’instar de celle en cours au 

complexe scolaire Lenkeschléi. La Ville de Dudelange met ainsi à disposition en particulier ses 

moyens logistiques, de communication, matériels et de personnel. Elle en profite pour remercier 

toutes les écoles et leurs présidents de comité pour les nombreuses actions de solidarité en cours 

sur les différents sites scolaires (collectes, dons…). 

- La Ville de Dudelange met tout en place pour une efficacité maximale dans la coordination des 

différentes initiatives privées.  

- Une urne a été mis à disposition des citoyens sur les principaux sites de la Ville de Dudelange pour 

y collecter les pièces rouges qui seront versées aux associations en faveur de l’Ukraine.  

 

Le collège des bourgmestre échevins, 

Dan Biancalana, bourgmestre 

Loris Spina, René Manderscheid, Josiane Di Bartolomeo-Ries, Claudia Dall’Agnol, échevins 
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